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 Résumé 

Les captures (débarquements et rejets) par âge du grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) ont été utilisées 
pour évaluer le stock dans les zones exploitées par les chalutiers français.  

Les distributions en âge ont été composées à partir des mensurations et d'une clé taille-âge estimée sur 1529 
otolithes. Bien que ces estimations d'âge ne soient pas validées, la clé est apparue cohérente avec les résultats 
validés obtenus pour des juvéniles et des estimations d'âges antérieures. Cette clé taille-âge a été appliquée aux 
répartitions en taille de campagnes antérieures à l'exploitation et à celle des débarquements de 1990 (soit peu 
après le début de l'exploitation) afin d'estimer la mortalité totale, alors équivalente à la mortalité naturelle. 
L’analyse de pseudo cohorte réalisée suggère une mortalité par pêche annuelle faible. Une analyse de rendement 
par recrue a permis d’observer le comportement du stock sous l'effet du régime d'exploitation supposé. 

Etant donné le manque de connaissances sur cette espèce (distribution du (des) stock(s), estimations d'âge non 
validées...) les taux de mortalité par pêche issus de l'analyse de pseudo cohorte doivent être considérés avec 
prudence. Le principal intérêt de cette étude est probablement de souligner l'effet des rejets sur le rendement 
potentiel de l'espèce. 


